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KS Tools met du fun dans les ateliers !
Le fabricant d’outillage à main professionnel lance l’action #workwithfun qui s’articule autour
d’une servante noire et jaune fluo édition limitée et d’un amusant jeu concours photo. En 25 ans
l’entreprise a su se hisser à la 2ème place du marché français et elle ose casser les codes !


Qu’est-ce que #workwithfun ?

KS Tools est une société audacieuse qui souhaite amener du fun dans les ateliers, c’est pour cela qu’elle
lance le hashtag #workwithfun, littéralement « travail avec plaisir ».
Les utilisateurs de leur outillage sont des passionnés de leur métier : artisans, garagistes, industriels,
carrossier et bien d’autres. KS Tools est persuadée que le travail est mieux fait si l’on y met du cœur et
qu’on l’effectue avec plaisir.



Pourquoi jaune fluo ?

La force de KS Tools réside dans sa capacité à innover et à faire des choix audacieux pour se démarquer.
Une servante noire et jaune fluo édition limitée a été spécialement créée pour l’occasion. Disponible à la
vente avec 2 compositions d’outils, elle est accompagnée d’un t-shirt aux couleurs de l’action.
Par la couleur jaune fluo, KS Tools montre sa présence sur le marché, assume sa différence, sa jeunesse et
sa fougue. Aujourd’hui KS Tools est un véritable choix de la part des utilisateurs.
Vous aussi, adoptez l’esprit #workwithfun !



1 concours photo : 40 gagnants !

Pour accompagner l’action, KS Tools lance une page
Facebook dédiée ainsi qu’un jeu concours photo
avec comme mot d’ordre FUN et ORIGINALITÉ !
Le jeu est ouvert à toutes les personnes ayant
achetées une servante.
Le principe : se prendre en photo avec le T-Shirt et
la servante. Les 40 photos les plus funs et originales
gagneront de très beaux cadeaux !
Rendez-vous vite sur le page Facebook KS Tools
#workwithfun pour découvrir les photos qui y
seront régulièrement publiées.
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